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AU SERVICE DE
L’EFFICIENCE ÉCONOMIQUE
DE VOTRE ENTREPRISE.



L’EXPERTISE EN
ÉLEVAGE DE PORC.

UN ESPRIT
D’OUVERTURE

Éleveur de porc,
quelle que soit la taille de votre élevage :

Kéos est une entreprise  
d’expertise en élevage de porc.
Notre indépendance totale permet  
un conseil transparent et objectif.

Depuis 2011, nous sillonnons les 
différents bassins de production 
européens pour apporter aux 
éleveurs de porcs un recul, une 
hauteur, une analyse globale de  
leur entreprise afin de mettre en 
place un plan d’action qui permettra 
une meilleure rentabilité.

Notre intervention peut être 
ponctuelle ou contractualisée  
sur une ou deux années.

Notre méthodologie éprouvée,  
notre rigueur et réactivité complètent  
notre connaissance de l’élevage de porc.
Nous nous adaptons en permanence aux 
évolutions sociétales, environnementales et 
réglementaires pour faire évoluer les élevages : 
biosécurité, phytothérapie, bien-être, cahier 
des charges spécifiques…

Notre zone d’activité  
s’étend sur toute l’Europe.
Nous avons ainsi une vision large,  
une ouverture propice à l’application  
de techniques innovantes.

Vous êtes à la 
recherche de 

performances et 
d’idées novatrices ?

Vous êtes soucieux 
du consommateur  

et du bien-être 
animal ?

Vous avez  
un projet 

d’installation  
ou d’extension ?

Vous êtes désireux 
de remettre à plat 

vos pratiques 
actuelles ?



UN ESPRIT
D’OUVERTURE

UNE ANALYSE GLOBALE
DE VOTRE ÉLEVAGE.
Un regard extérieur pour une analyse objective.
La visite d’élevage et l’observation de vos pratiques 
sont le « point de départ » de notre analyse. 
L’étude de votre entreprise, du parc bâtiments, 
des indicateurs de santé, des choix génétiques et 
alimentaires, des ressources humaines… permet une 
analyse de la situation actuelle et surtout des pistes 
d’amélioration de la rentabilité de votre élevage.

UN AUDIT SPÉCIFIQUE.
Un plan d’action pour résoudre un problème  
récurrent afin d’améliorer la rentabilité.
•  Un problème d’indice de  

consommation et de GMQ ?
• Un poids au sevrage insuffisant ?
•  Une organisation des ressources  

humaines à optimiser ?
•  Quelle formule alimentaire pour  

optimiser le potentiel génétique ?…

Nous étudierons cette problématique et 
proposerons la mise en place d’un plan d’action 
et des outils personnalisés (planning, fiches 
méthodologiques…) pour atteindre des objectifs.

Les clients Kéos bénéficient de 
notre connaissance de l’actualité 
des filières porcines européennes 
grâce à une revue hebdomadaire.
Nous échangeons également  
les savoir-faire lors des réunions 
d’éleveurs et de séjours techniques 
à l’étranger.
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